EDITO
Parole d'ours,
l'écobénévolat au service de l'ours et des Pyrénées.
Programme associatif de communication et
d'information sur l'ours dans les Pyrénées – Association FERUS
14 juin – 14 septembre 2010

C'est dans un contexte politique particulier et minimaliste en terme de
conservation de l'ours que s'est effectuée la troisième saison de Parole d'ours.
Plus que jamais, la mobilisation médiatique sur la question de l'ours dans les
Pyrénées a nécessité une présence sur le terrain pour expliquer aux habitants
locaux et aux gens de passage les différentes informations reçues. Cet été,
Parole d'ours a donc continué à informer la population mais s'est aussi impliqué
en faveur de certaines initiatives locales soutenant la présence de l'ours.
Les bénévoles de Parole d'ours ont de nouveau sillonné les Pyrénées et sont allés
ainsi au plus près de la population. 229 communes Pyrénéennes ont été visitées
et 2025 commerces impliqués dans la diffusion de plaquettes d'information sur
l'ours.
Le nouveau questionnaire « quizz » a permis d'informer et d'échanger avec les
locaux comme avec les gens de passage. Certaines vérités ont ainsi pu être
rétablies. En effet, de nombreuses personnes ont été fortement surprises sur
plusieurs points, notamment sur les similitudes de milieux occupés ou de régimes
alimentaires entre les ours de souche slovène et ceux de souche pyrénéenne, ou
encore concernant le régime alimentaire de l'ours brun, à 80 % végétarien.
Cette année encore, le bon accueil de Parole d'ours, dans les commerces ou sur
les marchés, démontre qu'il est possible d'échanger sur l'ours dans les Pyrénées
et de sortir du débat pour ou contre l'ours. Une grande majorité y est favorable
et estime que le plantigrade fait partie du patrimoine des Pyrénées.
Au moins quatre oursons sont nés cette année. Mais sans volonté forte et sans
intervention de l'État, cela sera insuffisant pour conserver ce patrimoine.
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Zone d'action de Parole d'ours 2010 et synthèse chiffrée
Zone d'action de Parole d'ours 2010

Source : A partir du document de l'ONCFS - équipe technique ours (ETO), Aire de répartition et
sites d'activité de l'ours brun dans les Pyrénées françaises. Période 2005 – 2006. Juillet 2010.
La zone de couverture des équipes Parole d'ours 2010 correspond à la zone non jaunie, délimitée
par le trait noir.
PAROLE D'OURS 2010 en chiffres !

− 229 communes visitées et impliquées sur 5 départements pyrénéens.
− Plus de 2025 commerces/structures d'hébergement impliqués dans la diffusion
d'information sur l'ours.
− Plus de 170 000 plaquettes d'information diffusées
− 1178 personnes interrogées (essentiellement sur les marchés)
− 10 encadrants, 21 bénévoles, 85 journées d'actions, 192 jours de bénévolat.
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2010, Année de l'ours dans les Pyrénées
FERUS est une association issue de la fusion du Groupe Loup France, fondé en 1993 au moment
de la réapparition du loup, et d'ARTUS, qui fut l'un des principaux artisans de la réintroduction
des trois ours de 1996/1997 : Pyros, Mellba et Ziva. Son objectif aujourd'hui est de favoriser le
retour et le maintien du loup et du lynx partout en France où les milieux naturels sont favorables
et contribuer à la restauration d'une population viable d'ours dans les Pyrénées. FERUS travaille
avec de nombreuses associations, en particulier celles de la coordination CAP-Ours qui comprend
près de 30 associations pyrénéennes et nationales.
L'édition Parole d'ours 2010 s'est déroulée dans un climat politique particulier puisque depuis le
1er janvier 2010, la France n’a plus de Plan de Restauration de la population d’ours dans les
Pyrénées, en totale contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement et les
obligations internationales de notre pays. C'est ainsi que la France a débuté cette année
internationale pour la Biodiversité décrétée par l'ONU. Pourtant, l’ours brun est une des deux
seules espèces de mammifères « en danger critique d’extinction » en France, selon l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature, qui fait référence en matière de biodiversité.
Les associations, notamment FERUS et Pays de l'Ours - ADET, ont lancé une grande mobilisation en
faveur de la protection de l’ours brun, « 2010, Année de l’ours dans les Pyrénées ! », et ont conduit
le 20 janvier dernier la secrétaire d'Etat à l'Ecologie à annoncer qu'elle ne sera pas la ministre qui
renoncera à sauver l'ours dans les Pyrénées.
En effet, la France est tenue de sauver l’ours brun dans les Pyrénées. Les lois internationales sont
sans équivoque : la Directive européenne « Faune Flore Habitats », adoptée en 1992 impose aux
pays membres de conserver sur leur territoire les milieux naturels et des espèces sauvages,
notamment les plus menacées. L’ours brun y figure parmi les espèces prioritaires.
La France a également signé la Convention de Berne en 1979, dans le cadre du Conseil de l’Europe,
et s’est donc engagée à sauver l’ours brun qui y figure également parmi les espèces prioritaires.
Suite à cette annonce du 20 janvier, les mesures précises pour la restauration de la population
d'ours étaient annoncées pour juin 2010. L'annonce attendue n'a lieu finalement que le 26 juillet
et apparaît comme très minimaliste pour les associations de protection de l'ours, satisfaisante pour
les opposants à l'ours et inadmissible pour ses rares opposants extrêmes.
« 2010, année de l'ours dans les Pyrénées » ne coïncide pas avec une volonté politique de l'Etat ,
mais ce slogan est validée par les ours eux-mêmes qui ont comblé l'actualité par la naissance d'au
moins quatre oursons ; de nombreuses photos et vidéos des ours et oursons ont circulé via les
médias. De quoi ravir la très grande majorité des Français attachée à la présence de l'ours dans les
Pyrénées.
L'édition Parole d'ours 2010 a donc ainsi accompagné et expliqué à la population locale et aux
gens de passage les très nombreuses informations qui ont circulé dans les médias sur les ours et
les oursons présents dans les Pyrénées, leur mode de vie et l'attitude à adopter en cas de
rencontre, la nécessité de renforcer cette population d'ours, les dégâts que peuvent occasionner
ces plantigrades sur les troupeaux, l'obligation de la France à se donner les moyens pour
maintenir et aider la population d'ours présente à se développer, les aides octroyées pour la
mise en place de moyens pour protéger les troupeaux …
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Parole d'ours, programme d'information et de communication sur
l'ours dans les Pyrénées
Avec Parole d'ours, programme d'écobénévolat né en 2008, l'association FERUS souhaite conforter
l’acceptation du plantigrade en informant la population de façon objective par la diffusion de
plaquettes d'information mais aussi par l'échange.
Confortés par tous les sondages réalisés depuis 1992 et par les deux premières éditions de Parole
d'ours, FERUS et Pays de l'Ours-ADET décident de sortir du débat pour/contre l'ours et d'utiliser
l'énergie Parole d'ours pour parfaire la cohabitation entre l'Homme et l'ours, élément fort du
patrimoine pyrénéen .
Afin d'évaluer le programme Parole d'ours et mieux comprendre la perception de l'ours par la
population, FERUS a confié l'analyse des questionnaires recueillis lors de l'édition 2009 à Stéphanie
Michenaud, étudiante en master psychologie orientation sociale. Cette étude a permis à FERUS de
mieux cerner les espoirs, les connaissances mais aussi les craintes et les préjugés de la population
vis à vis de l'ours (notamment sur l'origine slovène des ours réintroduits, les risques pour l'homme
et la prédation sur les troupeaux). L'association peut ainsi orienter plus efficacement son travail
d'information et sensibilisation afin de faire tomber les fausses idées ancrées dans les mentalités.
Parole d'ours est un programme d'écobénévolat voué à l'information et la communication sur
l'ours dans les Pyrénées.
Le rôle des bénévoles de Parole d'ours est notamment de :
- Diffuser les outils existants pour l’information des habitants des Pyrénées et des gens de passage
(plaquettes ours FERUS, plaquettes Parole d’ours « votre avis nous intéresse » de FERUS, posters
de la coordination CAP Ours, plaquettes ours et chien « patou » de la DREAL, plaquettes L’ours en
questions/ Questions sur l’ours de Pays de l'Ours-ADET ...) ;
- Echanger avec les habitants et les gens de passage ;
- Cerner et prendre en considération leurs attentes et les éventuelles craintes ; y répondre ou en
prendre note pour de futures recherches de solutions et d’actions.
En 2010, Parole d'ours s'est tenu du 14 juin au 14 septembre, trois mois de présence active au plus
près de la population.
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Parole d'ours, un travail de terrain au plus près de la population
Zone d'action :

Source : A partir du document de l'ONCFS - équipe technique ours (ETO), Aire de répartition et sites d'activité de l'ours
brun dans les Pyrénées françaises. Période 2005 – 2006. Juillet 2010.
La zone de couverture des équipes de Parole d'ours 2010 correspond à la zone non jaunie, délimitée par le trait noir.
Liste/Lieux des communes concernés :
Ariège :
Arconac, Albiès, Aleu, Argein, Aston, Audressein, Augirein, Auzat, Ax – les – Thermes, Bélesta, Biert, Bonrepaux,
Castelnau – Durban, Castillon – en – Couserans, Caumont, Clermont la Grausse, Daumazan – sur – Arize, Foix, Goulier,
L'hospitalet, La Bastide de Serou, Lacave, La remise, Laroque – d'Olmes, Lavelanet, Le mas d'azil, Leran, Les Cabannes,
Lorp – Sentaraille, Luzenac, Marc, Massat, Maury, Mercus Garrabet, Merens - les - vals, Mirepoix, Montgaillard, Moulis,
Nalzen, Niaux, Orgeix, Orlu, Pamiers, Perles – les – Castelet, Prat Bonrepaux, Puivert, Roquefixade, Rimont, Saint Antoine, Saint - Girons, Saint - Lary, Saint - Lizier, Sainte – Croix-- Volvestre, Saurat, Savignac, Sentein, Seix, Surba,
Tarascon - sur - Ariège, Ussat, Ussat - les - bains, Vicdessos, Villeneuve d'Olmes.
Haute - Garonne :
Antichan de Frontignes, Antignac, Ardiège, Arlos, Aspet, Barbazan, Boussens, Burs, Carbonne, Castagnède, Cazères,
Chaum, Cier – de – Luchon, Cierp – Gaud, Dô, Encausse les Thermes, Estenos, Fos, Fronsac, Garin, Géry, Gourdan
Polignan, His, Labarthe – Inard, Labarthe – Rivière, Labroquère, Luchon, Luscan, Mancioux, Mane, Marignac, Martres
de Rivière, martres Tolosane, Melles, Miramont de Comminges, Montbrun Bocage, Montcaup, Montesquieu Volvestre, Montréjeau, Palaminy, Pointis – Inard, col de Portet d'Aspet, Rieux – Volvestre, Saint - Béat, Saint - Bertrand
de Comminges, Saint - Gaudens, Saint - Martory, Saléchan, Salies – du - Salat, Salles et Pratviel, Sengouagnet,
Suberbagnères la station, Valcabrère, Valentine.
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Pyrénées Atlantiques :
Accous, Arbense de Haut, Arudy, Arette, Artouste Fabrèges, Asasp, Aste – Béon, Athas, Bedous, Bélesten, Béon, Béost,
Bidos, Bielle, Borce, Buzy, Castet, Cette, Eaux – Bonnes, Eaux – Chaudes, Escot, Etsaut, Gabas, Gan, Gourette,
Gurmencon, Issor, Lourdios – Ichère, Laruns, Lescun, Licq Atherey, Lhers, Louvie – Juzon, Lurbe Saint Christau,
Mauléon, Nay, Ogeu les bains, Oloron – Sainte - Marie, Osse en Aspe, Pau, Pierre Saint Martin (La), Rébénacq, Saint
Christau, Sainte Engrace, Sarrance, Sévignacq, Tardets, Urdos.
Hautes – Pyrénées :
Adast, Adé, Adervielle – Pouchergues, Agos – Vilados, Ancizan, Antichan, Arcizan – Dessus, Argelès Gazost, Arreau,
Arrens Marsous, Aspin – en – Lavedan, Aucun, Avajan, Aveux, Bagnères de Bigorre, Barèges, Beaudéan, Bordères –
Louron, Cadéac – les - bains, Campan, Cauteret, Chèze, Col d'Aspin, Gavarnie, Gèdre, Guchen, Juillan, La Mongie,
Lannemezan, La Séoube, Le Tourmalet, Lesponne, Loudenvielle, Louey, Lourdes, Lourres – Barousse, Lugagnan, Luz –
Saint – Sauveur, Mauléon Barousse, Payolles, Pierrefitte Nestalas, Saint - Lary - Soulan, Saint - Marie de Campan, Saint Savin, Saligos, Soulom, Tarbes, Vignec, Villelongue.
Pyrénées – Orientales :
Angoustrine, Bolquère, Bolquère la station, Col de Fau, Caudiès de Conflent, Enveitg, Font - Romeu, Font Romeu –
Ordeillo, La Llagonne, la Tour Carol, Les Angles, Les Bouillousses, Matemale, Mont Louis, Olette, Prades, Puymorens,
Targassonne, Ur, Villefranche – de – Conflent.

Déroulement :
Afin de prendre en compte les retours des années précédentes notamment des commerçants et
des structures d'hébergement qui regrettaient de ne pas bénéficier du passage des bénévoles plus
tôt dans la saison, nous avons organisé les trois mois de Parole d'ours 2010 en trois étapes :
− une première phase de diffusion massive de plaquettes d'information sur toute la chaîne
des Pyrénées
− une deuxième phase donnant la priorité aux échanges avec la population (essentiellement
sur les marchés et diverses manifestations estivales)
− une troisième phase de diffusion massive de plaquettes d'information afin de couvrir une
dernière fois la chaîne pyrénéenne en attendant la saison Parole d'ours 2011.
Parole d'ours 2010, c'est :
− 229 communes
− Plus de 2025 commerces et structures locales impliqués dans la diffusion des plaquettes
d'information
− Plus de 170 000 plaquettes d'information diffusées, 13 000 autocollants « Pyrénées, Pays
de l'ours », 30 000 flyers et 1000 affiches « Estivales du Pays de l'ours ».
− 27 marchés :

Argelès Gazost, Arreau, Arudy, Aspet, Bagnères – de – Bigorre, Barèges, Bedous, Foix, Font Romeu, Lannemezan,
Laruns, Loures – Barousse, Luchon, Luz saint Sauveur, Mirepoix, Mont Louis, Montréjeau, Oloron – Sainte Marie,
Pamiers, Saint - Béat, Saint - Gaudens, Saint Girons, Saint – Lary – Soulan, Salies – du – Salat, Tarbes, Tarascon –
sur – Ariège, Vicdessos.

−
−
−
−
−

1178 personnes avec qui les bénévoles ont pris le temps d'échanger
10 encadrants (Altaïr Nature/Pays de l'Ours-ADET/FERUS)
21 bénévoles
85 jours d'action entre le 14 juin et le 14 septembre
192 jours de bénévolat, ce qui fait environ 9 jours de bénévolat par bénévole
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Grâce à cette nouvelle organisation, dès début juillet, toute la chaîne des Pyrénées était couverte
une première fois en documentation gratuite sur l'ours par les équipes de Parole d'ours. Davantage
de communes et de commerces/structures locales ont été touchés et impliqués que lors des deux
éditions précédentes.
Le questionnaire Parole d'ours 2010
En 2010, le nombre de questionnaires/échanges réalisé est inférieur par rappport aux éditions
Parole d'ours précédentes. C'est la conséquence du nouveau questionnaire "quizz" utilisé en 2010
pour permettre d'aborder les gens sur les marchés et autres lieux publics et déclencher ainsi
l'échange sur l'ours dans les Pyrénées. Cette nouvelle démarche constructive implique des
échanges beaucoup plus longs que les années précédentes.
En effet, fort des résultats de l'étude psycho-sociale menée, FERUS a fait le choix d'orienter le
début des échanges sur les Pyrénées, la Slovénie et l'ours.
Toutes les études et bases scientifiques le prouvent : les Pyrénées offrent aux ours un habitat
similaire à celui offert par la Slovénie, les ours de souche slovène ne sont pas plus carnivores et
prédateurs que les ours de souche pyrénéenne. Pourtant, l'opposition à l'ours en mal d'arguments
justifie son rejet de la réintroduction par des mensonges sur les ours slovènes et leur soit-disant
non adaptation aux Pyrénées. Cette dernière ayant été encore une fois démentie par la bonne
vitalité des oursons nés cette année dans les Pyrénées.
FERUS a donc créé en 2010 un questionnaire « quizz » comme support pour échanger avec les
habitants pyrénéens :
1 - Voici 4 photos de paysages. Deux sont pyrénéens, les deux autres slovènes. D'après vous,
quelles photos ont été prises dans les Pyrénées et en Slovénie ?
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2- Selon vous, entre l’ours d’origine pyrénéenne et l’ours d’origine slovène, y’a-t-il une différence de
régime alimentaire ? Si oui, laquelle ?
Si oui : voici les régimes alimentaires comparés des ours d’origines pyrénéenne et slovène, voyezvous une différence ? Qu'en déduisez-vous ?

Si non, les bénévoles présentaient le diagramme de répartition de l'alimentation de l'ours dans les
Pyrénées.
3- Considérez-vous que l'ensemble des ours présents dans les Pyrénées soit un élément fort du
patrimoine pyrénéen ?
Sur les 1178 personnes sondées, plus de la moitié vivent dans les départements pyrénéens.
Question 1 :
Voici 4 photos de paysages. Deux sont pyrénéens, les deux autres slovènes. D'après vous, quelles
photos ont été prises dans les Pyrénées et en Slovénie ?
Seules 16,89 % des personnes sondées ont trouvé les quatre bonnes réponses (si on ne prend en
compte que les réponses données par les habitants des Pyrénées, seules 15,6 % ont trouvé les
quatre bonnes réponses)
13,24 % ont trouvé 0 réponse
57,13 % ont trouvé 2 bonnes réponses
12,74 % sont restés sans avis.
L'expression la plus souvent entendue est : «mais cela se ressemble»,
les photos présentées étant des photos de secteurs/habitat à ours.
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Question 2 :
Selon vous, entre l’ours d’origine pyrénéenne et l’ours d’origine slovène, y’a-t-il une différence de
régime alimentaire ? Si oui, laquelle ?
Non : 70,03 %
Oui : 14,86 %
Ne sais pas : 15,11 %
Parmi les près de 15 % des personnes qui pensent qu'il y a une différence, on retrouve
principalement les arguments mensongers des opposants à l'ours :
− l'ours slovène est plus carnivore que l'ours pyrénéen
− les ours sont nourris en Slovénie, ils s'approchent plus des maisons et des poubelles
− les milieux sont différents
Après avoir vu les camemberts de répartition de l'alimentation des ours de souche slovène et des
ours de souche pyrénéenne, on peut conclure que les réponses à la question 2 deviennent :
Non : 75,04 %
Oui : 3,14 %
Ne sais pas : 21,82 %
De nombreuses personnes sondées sont surprises de voir
l'importance de la part végétale dans l'alimentation de l'ours.
Question 3 :
Considérez-vous que l'ensemble des ours présents dans les Pyrénées soit un élément fort du
patrimoine pyrénéen ?
Oui : 74,53 %
Non : 16,21 %
Sans avis : 9,26 %
Si on ne prend en compte que les réponses données par les habitants des Pyrénées :
Oui : 69,2 %
Non : 20,9 %
Sans avis : 9,9 %
Ce recueil de données ne répond pas aux critères d'un sondage ; l'objectif est de recueillir sur le
terrain le ressenti des personnes qui vivent dans les Pyrénées même de manière occasionnelle.
Pour près de 75 % des personnes sondées :
"L'ours était là avant nous, il fait partie de l'histoire et de la culture Pyrénéenne. C'est un
élément du patrimoine naturel, et est une des images associées aux Pyrénées."
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Parole d'ours, au service d'initiatives locales
En 2010, Parole d'ours a été mis au service de deux initiatives locales :
→ L'idée film/débats de l'association Altaïr Nature qui est devenue le remarquable projet
« Hommes et ours, regards croisés sur notre nature »
Suite à la demande d'Altaïr Nature d'encadrer les bénévoles du programme
Parole d'ours de FERUS sur le terrain pour la saison 2009, FERUS a eu l'idée
de mettre chaque année ce programme au service d'une structure locale
pour l'aider à créer ou développer son propre projet en faveur de l'ours.
Permettre à une structure locale ou une personne qui le souhaite de
s'appuyer sur Parole d'ours pour créer son propre projet paraît être un
intérêt supplémentaire de l'action Parole d'ours en faveur de l'ours. En 2009,
l'association Altaïr Nature a développé l'idée de réaliser, en s'appuyant sur
l'édition Parole d'ours 2009, un petit film sur l’accueil de la population locale afin notamment de le
projeter ultérieurement dans des communes pyrénéennes pour des soirées « débat autour de
l’ours ». Les premières prises faites sur Parole d’ours 2009 ont séduit la DREAL Midi-Pyrénées qui
soutient et encourage ce projet. En 2010, FERUS a de nouveau confié la prestation de services
d'encadrement terrain/bénévoles de Parole d'ours à l'association Altaïr Nature pour parfaire son
lancement et la pérennisation de son projet, petit film qui est devenu le remarquable projet
« Hommes et ours, regards croisés sur notre nature ».
→ Les Estivales du Pays de l'Ours de l'association Pays de l'Ours-ADET.
En 2010, Parole d'ours a soutenu, sans nuire à sa fonction première,
l'événement organisé par notre partenaire Pays de l'Ours-ADET : Les
Estivales du Pays de l'Ours.
Au cours des tournées Parole d'ours, les bénévoles ont participé à la
diffusion des flyers et affiches annonçant la tenue de cet événement et le
jour J aidé les organisateurs, notamment par la prise en charge d'un quizz
sur l'ours.
Le 21 juillet 2010, dans le cadre des Estivales du Pays de l’ours qui se
déroulaient à Arbas (31), les animations, les rendez-vous d’information, les
rendez-vous festifs et plus largement les diverses activités proposées ont été
à la hauteur de ce qui était annoncé. Une autre forme de sensibilisation et d'information sur l'ours
dans les Pyrénées que FERUS et Parole d'ours ne pouvaient que soutenir.
Lors de cet événement, un espace était réservé pour le jeu de rôles sur l’ours dans les Pyrénées,
animé par FERUS. Cet outil de formation à l’origine destiné aux bénévoles de Parole d’ours a pu
être testé « à grande échelle ». Nous étions jusqu’à 13 acteurs et dans une ambiance sympathique,
nous avons pu débattre autour d’une table comme s’il s’agissait d’une réunion de concertation sur
la thématique de l’ours brun :
« Et si la commune imaginaire BiodiverCité était candidate à de futurs lâchers d’ours, qu’en dirait la
population ? ».
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Les extras de Parole d'ours
Parole d'ours 2010, ce sont aussi trois actions non habituelles conduites pendant cette saison :
Parole d'ours sur le Tour de France
Ferus et les bénévoles de Parole d’ours étaient présents sur le Tour de France le 19 juillet au Col du
Portet d’Aspet. L’équipe Parole d’ours a mené son action d’information sur l’ours dans les Pyrénées
auprès des spectateurs (habitants locaux et gens de passage). En parallèle, FERUS a souhaité
profiter du passage du Tour de France pour alerter de nouveau sur l’absence depuis le 1er janvier
de plan de restauration et de renforcement de la population d’ours dans les Pyrénées, avec la
banderole utilisée le 20 janvier 2010 au pont d’Alma :
2010 = année de la Biodiversité !
ET L’OURS ?
Parole d'ours était également présent le 20 juillet sur le Tour de France à Arreau pour son action
d'information sur l'ours dans les Pyrénées (questionnaires et diffusion de documentations
gratuites).
© Ferus

© Ferus

© Ferus

© Ferus
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Parole d'ours à la fête du fromage à Etsaut, le 25 juillet
Parole d’ours fait escale en vallée d’Aspe, par Jean Lauzet, SEPANSO-Béarn :
« Pour la troisième année consécutive, « Parole d’ours » (Programme associatif de communication
et d’information sur l’ours dans les Pyrénées de l’association FERUS) a profité de la fête du fromage
d’Etsaut pour informer le très important public attiré par l’événement. Pour l’occasion, la SEPANSOBéarn s’est jointe aux bénévoles de FERUS afin de distribuer des plaquettes d’information sur l’ours
dans les Pyrénées et de questionner les passants. Certes, il manque Jean-Pierre, militant de nos
deux associations, emporté par la maladie, juste avant de venir porter encore une fois la bonne «
parole », mais notre groupe était encore suffisant pour occuper tous les accès à la manifestation.
Quelques personnes, très rares, refusent de prendre un dépliant ou de répondre à un questionnaire
par désintérêt ou hostilité. La plupart se prêtent donc au jeu, même si toutes ne sont pas acquises à
la cause de l’ours. Le débat peut alors s’engager sur tel ou tel aspect du dossier : Les Pyrénées sontelles encore assez sauvages pour accueillir des ours ? La cohabitation avec le pastoralisme est-elle
possible ? L’ours de souche slovène peut-il s’adapter aux Pyrénées ? Peu ou prou, nous parvenons à
faire admettre que les faits plaident en faveur de nos thèses et les contradicteurs nous accordent
finalement que le retour de l’ours est finalement une affaire raisonnable.
S’il est donc possible de débattre très sereinement de la présence de l’ours en Béarn, où il
n’effraie véritablement personne, il est d’autant plus incompréhensible que l’Etat laisse l’espèce
s’éteindre dans cette région. Espérons qu’il sera bientôt mis fin à cette gabegie et que les trois
derniers mâles du secteur accueilleront rapidement des femelles pour perpétuer l’histoire
immémoriale de l’ours béarnais. »
© Ferus

© Ferus

© Ferus
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Un premier Parole d'ours expérimental en Espagne
Cette année, l'association FERUS a souhaité tester l'action Parole d'ours du côté espagnol, sur le
Val d'Aran. Il s'agissait d'évaluer le ressenti des personnes vivant sur ce versant et le niveau
d'information sur la présence de l'ours dans les Pyrénées.
L'association SOURS, association de sensibilisation à l'environnement basée dans les Pyrénées
orientales, s'est jointe à cette action.
« Parole d'ours » a donc franchi la frontière pendant deux jours avec au programme : réalisation de
questionnaires et distribution de documents d'information (des dépliants en catalan sur l'ours
brun avait été fournis par le Parc National de l'Alt Pirineu). La première journée s'est déroulée à
Viella (un jour de la semaine, sur la place du village), la seconde à Sort (le jour du marché
hebdomadaire).
Après ces deux jours de terrain, il apparaît que le sujet de la présence de l'ours dans les Pyrénées
est moins polémique et fait beaucoup moins débat de l'autre côté de la frontière. Cependant, il
existe un manque certain de connaissances de la part de la population sur le plantigrade, ainsi que
de documents d'information sur l'ours.
En plus, cette expérience a permis d'établir un contact avec un certain nombre d'acteurs du
territoire côté espagnol.
© Denis Buissou

© Denis Buissou
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Les Partenaires de Parole d'ours – FERUS

La DREAL Midi-Pyrénées
De tous temps, les ours ont été présents dans les Pyrénées, mais leur nombre
n’a cessé de diminuer sous l’action de l’Homme, passant de 150 au début du
XXe siècle à environ 70 en 1954. Au début des années 1990, le dernier ours
disparaît des Pyrénées centrales. Il ne reste alors que 7 à 8 individus dans la
partie occidentale. L’espèce est alors proche de l’extinction, cet effectif réduit et
isolé étant essentiellement composé de mâles. L’Ours brun fait partie des espèces protégées par la
réglementation française. A ce titre, l’État est responsable de la conservation de cette espèce sur
son territoire. L’État est également garant des traités que notre pays a signés et est conscient que
la disparition de l’ours serait une perte irrémédiable pour la biodiversité et le patrimoine naturel
pyrénéen.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement décide de renforcer la population d’ours en 1996-97 et
en 2006 en lâchant 3 puis 5 animaux dans les Pyrénées. Pour favoriser la reproduction de l’espèce,
le relâché de femelles est privilégié. Aujourd’hui on estime que 15 à 19 ours sont présents sur
l’ensemble
du
massif
pyrénéen,
versants
français
et
espagnol.
Le pilotage stratégique de ces actions en faveur du maintien de l’espèce Ours brun dans
les Pyrénées est coordonné par le préfet de la région Midi-Pyrénées. Il s’appuie pour cela sur le
directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées (Dreal
Midi-Pyrénées), qui intervient comme chef de projet ours et qui est le pilote opérationnel pour la
mise en œuvre des actions de conservation. La Direction régionale de l’environnement de MidiPyrénées est un service déconcentré en région du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). Elle a notamment pour mission de préserver et
d’améliorer l’environnement en région Midi-Pyrénées, dans le cadre d’une stratégie nationale de
développement durable. Elle assure en outre des missions spécifiques de coordination d’actions
environnementales sur le massif des Pyrénées.
www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

La Fondation Nature et Découvertes
Un des engagements fondamentaux de Nature et Découvertes
est de participer à la protection de la Nature. La concrétisation
de cet engagement est l'action de notre Fondation, qui, depuis
16 ans, aide de nombreuses associations de protection de l'environnement à mener à bien leur
projet en leur offrant un soutien financier. C'est sous l'égide de la Fondation de France et en tant
que membre de l'IUCN que la Fondation Nature et Découvertes a financé plus de 1200 projets en
16 années d'existence. FERUS fait parti des associations régulièrement soutenues. La pertinence de
ses actions, comme cette initiative éco-citoyenne qu'est Parole d'ours, permet à la Fondation
Nature et Découvertes d'apporter régulièrement une aide pour la protection des grands carnivores
en France.
www.fondation-natureetdecouvertes.com
Parole d'ours 2010 – Association FERUS – www.ferus.org
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WWF
Le WWF France est une ONG nationale appartenant à un réseau international qui
a pour objectif de stopper la dégradation de l'environnement et de construire un
avenir où l'homme pourra coexister avec la nature. Depuis de nombreuses
années, le soutien financier du WWF France à FERUS, nous permet de lutter conjointement à la
préservation de la biodiversité et celle des grands carnivores (en particulier ours et loup). Le WWF
par ailleurs fait du lobby politique, mène des actions juridiques au niveau national et européen, et
met à disposition nombre de ses bénévoles pour nos opérations de terrain.
www.wwf.fr

Pays de l’Ours – Adet
Pays de l’Ours - Adet est une association dont l’objectif est la restauration de
la population d’ours et la valorisation du patrimoine naturel pyrénéen. Elle
regroupe des élus, des professionnels, des associations et des particuliers,
tous engagés dans une démarche de développement durable des Pyrénées,
défiant par là même le modèle de développement dominant. Responsables
et solidaires, Pyrénéens et (ou) citadins, nos partageons les mêmes valeurs pour faire du Pays de
l’Ours un territoire dynamique qui saura concilier les enjeux liés à notre époque : des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Pays de l’Ours - Adet contribue au développement et
à la valorisation d’activités et de produits à forte composante éthique et humaine, respectueux des
terroirs, répondant à la demande des hommes d’aujourd’hui et aux besoins des générations
futures. Le retour de l’ours est devenu un symbole pour toutes celles et ceux qui, responsabilisés
face aux enjeux d’un territoire en pleine mutation, prennent l’avenir en main. Dans un objectif de
développement durable, il nous appartient de protéger notre patrimoine dont l’ours est une
composante première. Reflet de l’identité pyrénéenne, l’ours cristallise ces questions d’avenir. Sa
présence représente aujourd’hui l’opportunité de faire entrer les Pyrénées dans le 21ème
siècle… Saisissons ensemble cette chance.
« Des montagnes sans ours sont des montagnes plates » (Joseph Paroix, berger pyrénéen).
www.paysdelours.com

Parole d’ours sera toujours présent en 2011 donc à bientôt et merci aux commerçants, acteurs
locaux, financeurs, partenaires, bénévoles et encadrants (salariés des associations Altaïr Nature,
FERUS et Pays de l'Ours-ADET) qui ont permis à FERUS de mener à bien cette troisième édition
d’information et de communication sur l’ours dans les Pyrénées. Merci à la SEPANSO Béarn pour
son renfort à la fête du fromage à Etsaut. Merci à l'association SOURS pour sa participation active
à un Parole d'ours expérimental dans les Pyrénées espagnoles.
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Contacts Parole d'ours – FERUS
Fannie MALET : 06 46 62 19 47
Sabine MATRAIRE : 06 71 89 62 62
oursferus@gmail.com
Toutes les informations et archives sur le dossier ours : www.ferus.org
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FERUS – Ours – Loup – Lynx Conservation
BP 80 114
13 718 Allauch cedex
04 91 05 05 46
www.ferus.org
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